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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE LE REMBOURSEMENT FEDERAL DES COÛTS ENGAGES PAR LE 

VILLAGE DE FREEPORT SUITE A L'OURAGAN SANDY  

 

Le Gouverneur alloue plus de 600 000 $ de fonds accordés par la FEMA  

à Freeport pour les coûts de nettoyage suite à l'Ouragan Sandy 

 

Le Gouverneur de l'État de New York M. Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd'hui que l'Etat de New 

York a alloué 624 869 $ au Village de Freeport dans le Comté Nassau pour le remboursement des coûts 

engagés suite aux dégâts causés par l'Ouragan Sandy. Le Village de Freeport a utilisé de la main 

d'oeuvre, des équipements, des matériels, loué des équipements, et fait appel à des services 

contractuels pour enlever les débris des droits de passage et des propriétés privées.   

 

« L'impact de Sandy a représenté des défis considérables pour les municipalités de toute la région 

métropolitaine de la Ville de New York, de Long Island et de la Basse Vallée de l'Hudson », a déclaré le 

Gouverneur Cuomo. « Les communautés locales comme le Village de Freeport devaient agir rapidement, 

enlever les débris de la tempête et essayer de se remettre sur pied aussi vite que possible. Je suis très 

heureux d'être en mesure d'allouer ces fonds au village et faire en sorte qu'il puisse poursuivre 

l'ensemble de ses efforts de reprise. »   

  

« L'Ouragan Sandy a eu un impact dévastateur sur le Village de Freeport.  Le Village a dépensé des 

ressources importantes pour reconstruire et se remettre des dégâts aussi rapidement que possible.  Ces 

fonds de remboursement bénéficieront grandement au Village de Freeport et soutiendront ses efforts 

de reprise », a déclaré le Sénateur Charles J. Fuschillo, Jr. 

 

Le député Brian Curran a déclaré : « L'Etat de New York et Long Island voient enfin l'argent que le 

gouvernement fédéral nous a promis il y a quelques mois pour l'aide suite à Sandy.  Ces fonds fédéraux 

étant administrés par l'Etat de New York, nous sommes heureux de rembourser les municipalités locales 

pour leur travail colossal dans la restauration et la reconstruction suite à Sandy.  L'ouragan a 

complètement ravagé mon district ; je suis fier de veiller à ce que l'Etat de New York continue d'honorer 

les engagements que nous avons pris d'aider nos communautés et familles de travailleurs à se 

remettre. »   
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« Rétablir les communautés touchées par l'Ouragan Sandy représente la priorité la plus importante de 

notre département et ces fonds de remboursement de l'Aide publique aideront chacune des 

communautés touchées à remettre leurs affaires financières en ordre », a déclaré le Commissaire des 

Services d'urgence et de la Division de la Sécurité intérieure de l'Etat de New York, Jerome M. Hauer. 

 

Le versement de ces fonds fédéraux fait partie de remboursements en cours et futurs que l'état 

administrera et versera aux municipalités touchées. Les municipalités sont remboursées sur la base 

d'une diversité de projets qui comprennent la construction et la démolition, l'enlèvement de sable et de 

déchets végétaux, l'activation du centre des opérations d'urgence, les évacuations, les inspections, les 

réparations d'urgence de télécommunications, la rénovation et le programme sur les abris d'urgence et 

l'énergie essentielle provisoire (Sheltering and Temporary Essential Power) (STEP).  L'état continuera de 

distribuer ces remboursements au fur et à mesure que la FEMA engagera les fonds.  
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